
Le 30 janvier 2020, l’OMS a déclaré que la maladie due

au nouveau coronavirus (COVID19), parti d'une

épidémie discrète à Wuhan, en Chine, constitue une

urgence de santé publique de portée internationale

puis comme une pandémie le 11 Mars 2020.

Depuis la déclaration du 1er cas le 13 Mars 2020, le

nombre de cas en République de Guinee connais une

évolution assez rapide.

Pour faire face a cette situation, le gouvernement a

annoncé le 26 mars 2020 l'instauration de l'état

d'urgence, la fermeture des frontières hors trafic de

marchandises, la fermeture des écoles et des lieux de

culte et l'interdiction des rassemblements de plus de 20

personnes.

FAITS SAILLANTS

Cas guéris
3 630

Décès

27

Cas confirmés
4 960

APERÇU DE LA SITUATION

Ce rapport est produit par l’OIM-GUINÉE en collaboration avec les humanitaires. Il couvre la période du 14 au 20 juin 2020. Le prochain rapport sera disponible 
aux alentours du 30 juin 2020
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Lancement de l'interopérabilité des données de Displacement
Tracking Matrix (DTM) avec le système national DHIS 2
Renforcement rapide des capacités des gestion
multisectorielle des incidents de sante publique à Macenta
suite à la notification de 3 cas positifs :
Elaboration du mécanisme de collaboration entre les

différentes parties de la riposte STOP CoVID-19 en 60 jours..

ÉVOLUTION DES PERSONNES DEPISTÉES
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11PRISE EN CHARGE

Visite des sites de traitement du COVID19 de Kenien
et Gbessia

Régulation et respect des bonnes pratiques à l'entrée
de Donka et les autres sites de traitement du COVID-
19 à Gbessia, Kenien et à l'intérieur;

25 sorties pour le Transport de malades du COVID19
par les agents de la protection civile;

Réunion avec la DSVCo et les Assistants Sénior Projet
pour l'organisation d'une formation pour les équipes
cadres des DCS et des agents de la protection civile
déployés dans les sites de traitement du COVID-19 et
dans les 5 districts sanitaires de Conakry

Points d’entrée prioritaires 
avec capacité d’isolement

COMMUNICATION
2 331

Sensibilisation de 2 331 passagers dont 631 femmes
à l'Aéroport de Conakry et aux points d'entrée
terrestres des régions de Boké, Kindia, Mamou,
Faranah, Kankan et N'Zérékoré;

Sensibilisation pour lever 2 réticences des personnes
testées positives au COVID19 qui ont refusé de
coopérer avec les agents d'investigation.

Personnes sensibilisées

216
SURVEILLANCE

Participation à la production de 40 SitRep sur le
COVID-19 dans les 5 DCS de Conakry, dans les DPS de
Mamou et Boké ;

Appui aux activités de la mise en œuvre de la
stratégie STOP COVID19 en 60 jours dans la
commune de Ratoma (Déploiement des médecins,
Infirmiers superviseurs et AC de la prise en charge),

Appui au briefing des agents déployés pour riposte
STOP COVID19 en 60 jours dans les 5 DCS de Conakry;

Participation aux investigations autour de 62 cas
confirmés de COVID19 dans les 5 communes de
Conakry dont 17 femmes ainsi que le listage de 154
contacts dont 67 femmes;

Appui à la finalisation et la validation des données de
la stratégie STOP COVID19 en 60 jours,

Alertes remontées

COORDINATION
28

Participation à 3 réunions de coordination à l'ANSS et
au suivi des recommandations. Il s'agit de la réunion
de coordination du COU-SP, de la réunion
d'information épidémiologique et de la réunion du
comité stratégique COVID19;

Participation à 20 réunions de coordination sur la
riposte au COVID19 à la DSVCo de Conakry et dans les
DRS de Mamou, Kankan, Boké et N'Zérékoré;

Organisation de la 4 réunions du Groupe Thématique
de Travail PoE et collaboration transfrontalière à
l'ANSS et dans les DRS de Mamou, Kankan et
N'Zérékoré;

Participation à la réunion hebdomadaire de la
commission Prise en Charge..

Réunions de coordination
POINT D’ENTRÉE

2 329

Poursuite des activités de contrôle sanitaire à
l'Aéroport international de Conakry Gbéssia avec le
contrôle de 317 passagers dont 85 femmes;

Dépistage systématique de 710 passagers dont 121
femmes au niveau des PoE de Samoulaya, Port Fory,
Missirah, Boundoufourdou et Pamelap dans les
régions de Boké et Kindia;

Dépistage systématique de 586 passagers dont 124
femmes aux PoE de Kouremalé et Noumoudjila dans
la région de Kankan;

Dépistage de 716 voyageurs dont 301 femmes aux 4
PoE de Baala, Gouela, Thuo et Kpaou de la Région de
Nzérékoré;

Voyageurs  dépistées 
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AUTRES SERVICES
84

Les 84 agents de la protection civile déployés aux
centres de traitement de Donka, Kenien, Gbessia et
dans les Hôpitaux régionaux de l'intérieur ont
poursuivi leurs activités de screening, d'orientation
et de sécurisation du centre de traitement.

Réunion avec la DSVCo et les Assistants Sénior Projet
pour l'organisation d'une formation pour les équipes
cadres des DCS et des agents de la protection civile
déployés dans les sites de traitement du COVID-19
et dans les 5 districts sanitaires de Conakry

Agents déployés dans 
les CT-EPI



Lenteur dans la communication des résultats aux patients qui devient parfois source de réticence;

Retard de transfert des cas confirmés au CT-Epi après l’annonce de leurs résultats.

DEFIS OPERATIONELS

CONTACTS

Madame N’Diaye Fatou Diallo, Chief of Mission, fndiaye@iom.int

Dr Abdoulaye Wone, Public Health Coordinator, awone@iom.int

Djiguiba Camara, Information Management Officer, dcamara@iom.int

Dans le cadre de son appui à la nouvelle stratégie basée sur l'engagement communautaire stop covid
en 60 jours, l'alliance pour la sécurité sanitaire en Guinée grâce à un don du groupe Sonoco, a offert
à l'ANSS 50 000 masques de fabrication locale en guise de contribution;

Tenue d’une réunion technique de la task force de l’alliance sur l’organisation de l’e-concertation avec
le secteur privé.

PARTENARIAT
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Supervision des barrages sanitaires autour de la ville de Mamou
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